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Les mutilations génitales féminines (MGF) 
sont une maltraitance des enfants et une 
pratique extrêmement dangereuse avec 
des conséquences dévastatrices sur la 
santé des filles et des femmes. Certaines 
filles meurent d'hémorragie ou d'infection 
en conséquence directe de ces actes. 
Certaines femmes ayant subi une MGF 
peuvent également avoir des difficultés à 
accoucher et peuvent aussi souffrir d'un 
traumatisme psychologique durable.

À quoi sert cette déclaration ? Vous 
devriez emporter cette déclaration avec 
vous lors de vos déplacements à l'étranger. 
Vous pouvez la montrer à votre famille. Il y 
est précisé que les MGF sont des 
infractions criminelles graves au Royaume-
Uni, avec une peine maximale de 14 ans 
d'emprisonnement pour toute personne 
reconnue coupable. Vos parents, ou 
quiconque prenant soin de vous, peuvent 
également être reconnus coupables d'un 



délit s'ils échouent à vous protéger contre 
une MGF.

Conservez cette déclaration 
précieusement : Vous devriez toujours la 
porter sur vous et particulièrement lors de 
vos déplacements à l'étranger.

Que sont les MGF : Les MGF sont des 
mutilations d'organes génitaux féminins 
externes pratiquées sans raison médicale. 
Elles sont aussi connues sous les termes de 
circoncision féminine ou « sunna ».



Loi du Royaume-Uni : Les MGF sont un 
délit au Royaume-Uni1.

• Même si on emmène quelqu'un à 
l'étranger pour subir une MGF,  
il s'agit toujours d'un délit si la 
mutilation est effectuée par un 
ressortissant britannique ou un 
résident du Royaume-Uni.

• Il s'agit également d'un délit si un 
ressortissant britannique ou un résident 
du Royaume-Uni aide ou demande à 
une personne d'une autre nationalité 
ou résident ailleurs d'effectuer une 
MGF à l'étranger sur un ressortissant 

1 En Angleterre, au pays de Galles et en 
Irlande du Nord, cette pratique est illégale en 
vertu de la loi de 2003 sur les mutilations 
génitales féminines. En Écosse, elle est illégale 
en vertu de la loi écossaise de 2005 interdisant 
les mutilations génitales féminines.



britannique ou une résidente du 
Royaume-Uni

• Et si une MGF est subie par une fille  
de moins de 16 ans, chaque personne 
responsable de la jeune fille à ce 
moment-là est coupable d'un délit2.

Sanctions pénales : Toute personne 
reconnue coupable d'un délit de MGF, ou 
d'aider une autre personne à la pratiquer, 
encourt jusqu'à 14 ans d'emprisonnement, 
une amende ou les deux.

Toute personne reconnue coupable  
d'avoir échoué à protéger une fille du 
risque d'une MGF encourt jusqu'à 7 ans 
d'emprisonnement, une amende ou les 
deux.

2 En Angleterre, au pays de Galles et en 
Irlande du Nord.



Aide et assistance : Si vous êtes 
préoccupée par le fait que vous, ou une 
personne que vous connaissez, pourriez 
faire l'objet d'une MGF, vous pouvez en 
parler de manière confidentielle à un 
professeur, un médecin, un(e) infirmier(ère) 
scolaire, un(e) assistant(e) social(e), un 
agent de police ou tout professionnel de la 
santé, de l'éducation ou des services 
sociaux. Ils pourront vous aider, vous 
soutenir et vous protéger. Si vous êtes 
victime d'une MGF et le signalez à la police, 
vous bénéficierez d'un anonymat à vie, dès 
l'allégation formulée. Cela signifie 
qu'aucune information publiée ne pourra 
permettre de vous identifier comme 
victime d'une MGF, même en l'absence de 
procès.



Si vous êtes au Royaume-Uni et êtes 
préoccupée par la possibilité d'être 
emmenée à l'étranger pour y subir une 
MGF, veuillez appeler la police en 
composant le 999.

Si vous êtes à l'étranger et avez besoin 
d'aide ou de conseils, veuillez appeler le 
Bureau des Affaires étrangères et 
du Commonwealth au 
+44 (0) 20 7008 1500

Vous pouvez également obtenir de l'aide et 
du soutien de la NSPCC (National Society 
of Prevention of Cruelty to Children - 
Société nationale pour la prévention de la 
cruauté envers les enfants) :

Ligne d'assistance téléphonique MGF : 
0800 028 3550 
Email : fgmhelp@nspcc.org.uk



Assistance téléphonique pour enfants 
Tél. : 0800 1111 
www.childline.org

Égalité maintenant 
(à Nairobi, au Kenya et à Londres, 
Royaume-Uni) 
Tél. (Londres) : +44(0) 20 7304 6902 
Tél. (Nairobi) : +254 20 271 9832 
www.equalitynow.org
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